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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 25 janvier 2012

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

10 – Sujets d'ouverture

Ordre du jour

CE Direction générale , Direction du greffe 

Adoption de l'ordre du jour de la séance du comité exécutif
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20 – Affaires contractuelles

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Police , Direction des opérations - 1110206007

Accorder un contrat à la firme Comnetix Inc., fournisseur unique, pour le renouvellement du contrat 
d'entretien du Système automatisé de renseignements criminels du Service de police de la Ville de 
Montréal, pour une période d'un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2012, pour un montant total de 
36 347.05 $, taxes incluses

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Police , Direction des opérations - 1110206006

Accorder à la firme Excellium Technologies inc., fournisseur unique, un contrat de gré à gré pour le 
renouvellement du contrat de services de support et d'entretien de la licence d'utilisation du Système de 
galerie de photos utilisé par le Service de police de la Ville de Montréal, pour la période du 1er janvier 
2012 au 31 décembre 2012, pour un montant de 49 899.15 $, taxes incluses

Entente

CE Société d'habitation et de développement de Montréal , Direction - 1110304003

Autoriser la Société d'habitation et de développement de Montréal à signer une entente avec 
Construction Frank Catania & associés pour la réalisation d'unités résidentielles de la phase lV du site 
Contrecoeur dans l'arrondissement de Mercier -Hochelaga - Maisonneuve, prévue à l'entente initiale dans 
le cadre de son programme Accès Condos.

Immeuble - Acquisition

CE Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1112551002

Acquisition par les procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de Montréal de deux 
lisières de terrains constituées de parties du lot 184 et du lot 181-140 de la Municipalité de la Paroisse de 
Montréal, lisières faisant partie de l'emprise du boulevard Décarie entre la rue Saint-Jacques et le chemin 
de la Côte-Saint-Antoine.  Arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame de Grâce.

Immeuble - Acquisition

CE Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1112551006

Acquisition, conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de 
Montréal, d'une ruelle constituée du lot maintenant connu sous le numéro 3 075 842 du cadastre du 
Québec.  Arrondissement : Ahuntsic-Cartierville.
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30 – Administration et finances

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Direction générale , Cabinet du directeur général - 1111009006

Émettre divers mandats complémentaires à la réalisation du Projet Bonaventure (phase 1) quant à 
l'utilisation d'une propriété de la Société d'habitation et de développement de Montréal pendant la durée 
du chantier, à l'élaboration de lignes directrices de design urbain quant à l'entrée de ville depuis le pont 
Champlain, à la formulation de recommandations relatives au pont de l'autoroute Bonaventure enjambant 
le canal de Lachine, à l'optimisation du développement immobilier du secteur et à l'implantation d'une 
cour de voirie satellite au centre-ville ou à proximité, 

Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Direction générale , Direction des affaires institutionnelles - 1120942001

Autoriser le déplacement de M. Claude Dauphin, maire de l'arrondissement de Lachine et 2e vice-
président de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), pour participer à la conférence et au 
salon sur les collectivités durables 2012 de la FCM ainsi qu'à une rencontre des Officiers - Ottawa 
(Ontario) - Du 7 au 11 février 2012 - Montant estimé à 2 159,10 $.

Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Développement et des opérations , Direction des sports - 1114815001

Approuver les modifications au Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux. 

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction de la culture_des sports_des loisirs et du 
développement social - 1115383001

Recommander au Comité exécutif d'autoriser un virement budgétaire au montant de 1 700 000 $ de 
l'enveloppe de la Direction de la culture et du patrimoine en provenance du Fonds des équipements 
culturels vers le Programme triennal d'immobilisations (PTI) de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-
Parc-Extension pour le projet de Maison de la culture dans l'édifice Jean-Marie-Gauvreau

Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Affaires juridiques et évaluation foncière , Direction principale - 1113302002

Autoriser le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière à intenter une requête introductive 
d'instance en garantie contre Dessau inc. afin d'obtenir le paiement d'un montant de 181 686,81 $ en cas 
d'un jugement défavorable à la Ville de Montréal.

Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Affaires juridiques et évaluation foncière , Direction des services judiciaires - 1114184005

Autoriser le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière à intenter un recours judiciaire en 
recouvrement contre Robert Bourgeois pour la somme de 1 303 793 $ avec intérêts et indemnité 
additionnelle, et l'autoriser à intenter une demande reconventionnelle en recouvrement contre Maurice 
Sauvé pour la somme de 113 744 $ et Marcel Paquin pour la somme de 15 255 $, dans le recours intenté 
par Maurice Sauvé et autres contre la Ville de Montréal
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50 – Ressources humaines

Convention collective / Contrat de travail

CE Capital humain , Rémunération globale et systèmes d'information R.H. - 1115010001

D'autoriser et d'approuver l'ajustement du taux de salaire des brigadiers scolaires dans le cadre de la 
réalisation du maintien de l'équité salariale pour le programme distinct des brigadiers scolaires de 
Montréal (S.C.F.P. SECTION LOCALE 930)

Nomination

CE Eau , Direction - 1110050002

Approuver la nomination de madame Dominique Deveau à titre de directrice à la Direction de la gestion 
stratégique des réseaux d'eau (DGSRE) du Service de l'eau, de la classe salariale FM10 (100 240$ -
125 300 $ - 150 360 $), à compter du 28 janvier 2012, pour un mandat à durée indéterminée 
conformément à l'article 4 de la Politique de rémunération des cadres.

Prêt d'employé

CE Police , Direction principale - 1112418012

Approuver le prêt de service d'un policier à l'École nationale de police du Québec du 9 janvier 2012 au 
9 janvier 2015 et maintenir l'augmentation temporaire de l'effectif permanent.

Prêt d'employé

CE Police , Direction principale - 1115033005

Autoriser le prêt de service d'un lieutenant-détective du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) 
dans le cadre de la mise sur pied par le ministère de la Sécurité publique d'un projet pilote visant la 
coordination des cas de disparitions au Québec, pour une durée d'un an avec possibilité d'une 
reconduction de 24 mois supplémentaires à compter de la date d'approbation du comité exécutif / 
Autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé permanent d'un poste pour la même période.
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70 – Autres sujets

Levée de la séance

CE Direction générale , Direction du greffe 

Levée de la séance
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